Land Acknowledgement

Reconnaissance du territoire

The land in which we are gathered here
today has been held by the Indigenous
People since time immemorial. Today we
will acknowledge those peoples.

Le territoire où nous sommes réunis
aujourd’hui appartient aux Autochtones
depuis
des
temps
immémoriaux.
Aujourd’hui, nous leur rendons hommage.

As Canadians from all walks of life, we are
forever grateful to those who had been on
these lands before us and through their
stewardship and connection to the land,
have made it what it is now. We want to
acknowledge that the land we are on is
the unceded and sovereign territory of
the Akwesasne Mohawk and their
ancestors. We also acknowledge the
Algonquin, Haudenosaunee (Ho-den-oshow-nee) (Iroquois), Huron-Wendat
(huron-wen·dat), and Abenaki who are
neighbors and partners to the Akwesasne
Mohawk.

Comme Canadiennes et Canadiens de tous les
horizons,
nous
sommes
à
jamais
reconnaissants à l’égard des personnes qui se
trouvaient sur ces terres avant nous et qui,
par leur intendance et leur lien avec la terre,
en ont fait ce qu’elles sont maintenant. Nous
reconnaissons que la terre où nous nous
trouvons est un territoire non cédé des
Mohawks d’Akwesasne et de leurs ancêtres.
Nous reconnaissons aussi les Algonquins, les
Haudenosaunees
(Ho-den-o-show-nee)
(Iroquois), les Hurons-Wendats (huronwen·dat) et les Abénakis, qui sont les voisins
et partenaires des Mohawks d’Akwesasne.

We also acknowledge the contributions of
other Indigenous groups as well as the
Métis and Inuit for their work in shaping
and building this country into what it is
now.

Nous reconnaissons aussi la contribution des
autres groupes autochtones ainsi que des
Métis et des Inuits afin de façonner et de
construire ce pays tel qu’il est aujourd’hui.

While we recognize the past injustices and
right the wrongs, we will walk together on
the path of healing and reconciliation.

Nous prenons acte des injustices et des torts
du passé et ensemble, nous emprunterons la
voie de la guérison et de la réconciliation.

